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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

23 janvier 2019

L'AMF publie une étude sur les caractéris�ques des fonds
d'inves�ssement alterna�fs (FIA) gérés par des sociétés de
ges�on françaises : exposi�on, risque de liquidité et recours
à l'e�et de levier

Sur la base des déclara�ons faites au �tre de la direc�ve sur les
ges�onnaires de fonds d'inves�ssement alterna�fs (AIFM), l'AMF fournit
pour la première fois une vision du marché des FIA qui font l'objet d'un
repor�ng en France. Au nombre de 5 168, ces FIA représentent 688 milliards
d'euros d'ac�f net à �n 2017 et 915 milliards d'euros d'exposi�on.

Adoptée en juin 2011, la direc�ve AIFM fournit un cadre de surveillance harmonisé pour
tous les ges�onnaires dans l'Union Européenne et vise à renforcer leur transparence, à
sécuriser les placements des inves�sseurs ainsi qu'à surveiller et limiter les risques
systémiques. Les exigences en ma�ère de repor�ng de ce�e Direc�ve cons�tuent un point
central en ma�ère de suivi des risques et de surveillance des FIA. Les ges�onnaires doivent
communiquer aux autorités na�onales des informa�ons détaillées concernant leurs
inves�ssements et leurs inves�sseurs, notamment leurs principales exposi�ons, leur risque
de liquidité et les ou�ls de ges�on de la liquidité mis en place, ou leur niveau de levier.

Réalisée à par�r des repor�ng AIFM à �n 2017 et d'autres données à la disposi�on du
régulateur, l'étude de l'AMF relève les principales tendances suivantes : 

https://www.amf-france.org/fr
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Au-delà de ces tendances, l'étude démontre les limites du repor�ng issu de la Direc�ve.
Concernant la typologie des FIA, il apparait que la majorité des fonds déclare ne pas se
reconnaitre dans les stratégies principales proposées par le repor�ng, ce qui empêche une
classi�ca�on correcte des fonds. Par ailleurs, le repor�ng AIFM repose en grande par�e sur
des variables faculta�ves, ce qui rend leur traitement sta�s�que di�cile. Ainsi, l'ampleur des
données recueillies et le travail nécessaire à l'améliora�on de leur qualité poussent à me�re
en avant le caractère encore améliorable de l'u�lisa�on de ce repor�ng. De futures édi�ons
de ce panorama pourront ainsi inclure davantage d'indicateurs de risque ou d'ou�ls de
surveillance, une meilleure couverture des données ou de possibles révisions. 

une faible représenta�on des fonds les plus spécula�fs (hedge funds) parmi les FIA
faisant l'objet d'un repor�ng en France (0,6 % de l'ac�f net total). La plupart des FIA
présente des caractéris�ques semblables à celles de fonds plus tradi�onnels, moins
risqués : 59 % de l'ac�f net total est cons�tué de fonds ac�ons, obligataires ou diversi�és
;

une liquidité des portefeuilles perme�ant de faire face à la temporalité des rachats des
inves�sseurs en situa�on normale de marché. En-dehors des fonds immobiliers et de
private equity, dont les déten�ons à l'ac�f sont à long-terme, les FIA peuvent liquider
une majorité de leur ac�f en un jour ou moins ;

des niveaux de levier globalement en adéqua�on avec les stratégies d'inves�ssement
mises en œuvre ;

des exposi�ons en cohérence avec les stratégies des FIA : les fonds immobiliers sont
exposés à 71 % à des ac�fs physiques, les fonds de private equity à 85 % à des �tres, les
fonds de fonds à 58 % à des organismes de placement collec�fs, et les fonds de stratégie
"autre" à 60 % à des �tres.
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À propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site h�ps://www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Sandrine Levallois - Tél : +33 (0)1 5345 6081 ou
+33 (0)1 5345 6028

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Premiers enseignements du repor�ng AIFM

Vidéo – 2min pour comprendre l’étude sur les caractéris�ques des FIA

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/premiers-enseignements-du-reporting-aifm
https://www.youtube.com/watch?v=4VErC2JUOsA
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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L'AMF évalue les
disposi�fs de repor�ng
AIFM à l'occasion de
ses contrôles SPOT

    

GUIDE PROFESSIONNEL

AIFM

21 janvier 2016

Guide sur les fonds
européens
d'inves�ssement à
long terme (FEILT ou
ELTIF)

    

ACTUALITÉ  AIFM

04 janvier 2016

Direc�ve AIFM : l'AMF
publie les 34 accords
bilatéraux signés avec
des autorités non
européennes
supervisant les
ges�onnaires de fonds
d'inves�ssement
alterna�fs
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